
EXCURSIONS CULTURELLES 
FÉVRIER- JUIN 2023



MARS 2023

Visite concertante de l’Église du Gesù
Samedi 4 mars
De 10h30 à 12h30
Tout public - Dès 12 ans

L’organiste Baptiste Genniaux invite à la rencontre de l’orgue de
l’église de Gesù. Une occasion rare de plonger dans l’univers d’un
instrument de musique mystérieux : l’orgue. 
À la fois bijou artistique, musical, mécanique, chaque orgue a une
personnalité et des sonorités qui lui sont propres. 

Baptiste Genniaux propose une découverte en deux temps de ce
patrimoine vivant original. Après une présentation en musique et
en mots de l’orgue, il convie le public à un atelier pratique autour
de mini-instruments. 

Rdv à l'Eglise du Gesù, 22 rue des fleurs, Toulouse
Gratuit - 7 places

Réservation obligatoire sur :  my.weezevent.com/espacepatrimoine-
visites-concertantes

Plus d'infos auprès de l'espace patrimoine : 05 36 25 23 12

Parcours Art & Ville
Espace patrimoine, en partenariat avec l'Office de
Tourisme

©Toulouse les Orgues

https://my.weezevent.com/espacepatrimoine-visites-concertantes


AVRIL 2023

Visite couplée : Centre culturel Bellegarde &
Place de la danse

Vendredi 28 avril
De 16h à 19h
Tout public - Dès 12 ans

Partez à la découverte de la danse contemporaine à travers un
parcours en plusieurs étapes. 
Dans un premier temps, vous visiterez l’exposition Danser entre les
lignes de la compagnie Labkine autour de l’écriture de la danse
présentée à Bellegarde grâce à une visite commentée.

La seconde étape de cette sortie sera au CDCN à Saint-Cyprien.
Accueil et présentation des missions du CDCN, et du travail en
cours de la danseuse et chorégraphe Leslie Mannès. L'opportunité
d’échanger avec elle, sur ce qui se trame dans un studio de danse
et comment se forme un.e danseur.euse. 

Rdv à l'accueil du Centre culturel Bellegarde
Tarif C - 15 places - Prévoir vos tickets de métro

Parcours Art & Danse 
Place de la danse - CDCN, Centre de Développement
Chorégraphique National & Centre culturel Bellegarde

Leslie Manès © Joelle Bacchetta + Logo Place de la Danse, CDCN



MAI 2023

Visite du Castelet Saint-Michel & 
de l’exposition de l’artiste pochoiriste C215 

Mercredi 24 mai
De 14h30 à 17h
Tout public - Dès 12 ans

Immersion artistique dans le nouveau Castelet, ancienne partie
administrative de la prison Saint-Michel, devenu aujourd’hui lieu
de mémoire.

Accompagné d’une médiatrice, vous découvrirez l'histoire et
l'architecture de ce lieu singulier qui a marqué le quartier.

Le parcours se poursuivra par la visite de l’exposition de l’artiste
d'art urbain Christian Guémy alias C215 invité à présenter une
installation in situ ainsi qu’un parcours d’œuvres dans le quartier.

Rdv à la station de métro St Michel
Gratuit - 20 places

Parcours Art & Ville
Le Castelet Saint-Michel

Le Castelet Saint-Michel © Mairie de Toulouse



JUIN 2023

Toulouse secrète ou la ville méconnue

Mercredi 21 juin
De 14h20 à 16h30
Tout public - Dès 12 ans

Exploration des secrets de Toulouse ! 

Un guide de l’office de tourisme de la ville rose partage avec vous
ses coins secrets et insolites situés autour du Centre culturel
Bellegarde.

Détails cachés, petites histoires et trésors insoupçonnés ne
demandent qu’à être révélés…

Rdv à l'accueil du Centre culturel Bellegarde
Tarif C - 30 places

Parcours Art & Ville
Office de Tourisme & Centre culturel Bellegarde

 © Nathalie Casado - Agence d'attractivité Toulouse Métropole



INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture des inscriptions le 19 janvier 2023

Chaque personne peut s'inscrire à 3 excursions par mois (2 payantes + 1 parmi l'offre gratuite).
Les autres choix seront portés sur une liste d'attente.

La clôture des inscriptions se fait la veille de chaque excursion à 12h. 

Certaines excursions nécessitent de prévoir un pique-nique ou des tenues adaptées

Aucun objet volumineux n'est autorisé dans le bus. Ainsi glacière, poussette, trottinette, gros
sacs,... sont interdits. 

L’âge minimum requis pour participer aux sorties en bus est de 3 ans.

Balades natures : des balades pour le plaisir ! Sans difficultés et sur terrain plat.

Excursions en famille : elles ont lieu le mercredi, le samedi ou pendant les vacances scolaires.
Pour les enfants entre 3 et 6 ans, prévoir un réhausseur.

Randonnées : plusieurs niveaux précisés dans la programmation.

Activités de plein air : escalade, canoë, VTT, tir à l’arc, …

chaussures de marche (protection des chevilles et semelles adhérentes),

sac à dos pouvant contenir toutes vos affaires,

pique-nique et boisson en quantité suffisante,

lunettes de soleil,

couvre-chef,

vêtements chauds et coupe-vent,

petit nécessaire de soin (pansements, couverture de survie, etc.).

NOUVEAU ! Inscrivez-vous depuis chez vous ! Pour cela, vous avez la possibilité d’utiliser le télé
service mis à votre disposition sur montoulouse.fr. En cas de difficultés, un accompagnement est
possible :
            - en prenant rendez-vous directement à partir du téléservice,
            - en téléphonant à l’un des agents d’accueil dans les Centres culturels,
            - en écrivant à l’adresse suivante : inscriptionsDASC@mairie-toulouse.fr.

. 

LES TYPES D’EXCURSIONS : 

 

Quelques excursions nécessitent une condition physique et ne sont pas adaptées à certaines
contraintes médicales. Les équipes des centres sont à votre disposition pour vous renseigner sur
les conditions requises. 

L'ÉQUIPEMENT INDISPENSABLE : 

mailto:inscriptionsDASC@mairie-toulouse.fr


 Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D

25-65 ans 4 € 10 € 7,50 € 15,50 €

-25 ans et "Tribu" * 3 € 7,50 € 5,50 € 11,50 €

Personne en situation de handicap et
Minima sociaux 2 € 5 € 3,80 € 8 €

Carte Montoulouse Seniors 2,50 € 6 € 4,50 € 10 €

non Toulousains 6 € 15 € 11,50 € 23 €

* Tarif « Tribu » : tarif par personne appliqué aux familles et/ou groupes composés de 2
adultes maximum et un ou plusieurs enfants
N.B. : Pour les moins de 6 ans une autorisation du responsable légal est obligatoire.

(*) Référence Recueil des tarifs de juillet 2022
Tarif A : sans prestation complémentaire | 50 km max. aller/retour
Tarif B : sans prestation complémentaire | + de 50 km aller/retour
Tarif C : avec prestation (intervenant extérieur, matériel, etc.) | 50 km max. aller/retour
Tarif D : avec prestation (intervenant extérieur, matériel, etc.) | + de 50 km aller/retour

TARIFS EXCURSIONS / PERSONNE

   Découvrez toute l'offre des excursions culturelles ou
sportives proposée par l'ensemble des Centres culturels de
Toulouse dans la brochure en ligne disponible sur
metropole.toulouse.fr

ENVIE DE DÉCOUVRIR D'AUTRES EXCURSIONS
CULTURELLES OU SPORTIVES ?

https://metropole.toulouse.fr/sortir/culture-et-loisirs/centres-culturels/pratiquer-une-activite-de-loisirs#excursions


Centres culturels de Toulouse

bellegarde.toulouse.fr
briquerouge.toulouse.fr 

9, rue Maria Mombiola
31400 Toulouse
Tél : 05 36 25 20 61

Métro ligne B : Empalot

Renseignements :
labriquerouge@mairie-toulouse.fr 

CENTRE CULTUREL DE QUARTIER 
LA BRIQUE ROUGE

CENTRE CULTUREL 
BELLEGARDE

17, rue Bellegarde 
31000 Toulouse
Tél : 05 62 27 44 88

Métro ligne B : Jeanne d’Arc

Renseignements : 
accueil.bellegarde@mairie-toulouse.fr

Centre culturel de quartier La Brique Rouge


